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SOLIDAIRES , UNITAIRES, DEMOCRATIQUES 
GROUPE BANQUES POPULAIRES 

CAISSES D’EPARGNE 
 

SUD-SOLIDAIRES BPCE 
Section Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon 

      
 

QUAND CA COÛQUAND CA COÛQUAND CA COÛQUAND CA COÛTE UN BRASTE UN BRASTE UN BRASTE UN BRAS    !!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réactions emplies d’espoir d’abord, des collègues concernés, espoirs légitimes tant ils avaient travaillé encore 
plus et mieux cette année, avec toujours moins de moyens matériels (doit-on parler de notre informatique en 
perpétuelle maintenance) et humains (outre la situation saisonnière du service des prêts, saisonnalité de 4 
saisons, concept r-h CELR, combien de services ou d’agences en déficit de personnel en rapport avec les ETP 
annoncés ?). 
 
Réactions insultantes ensuite de notre DRH himself, exécutant bienveillant de notre présidente : alors qu’en 
demandant un geste significatif qui aurait pu se traduire par la décision de fermer les agences la matinée du 24 
décembre, le geste tant attendu s’est matérialisé par un simple……………………………. 
… bras d’honneur fait à l’encontre des salariés concernés. 
 
En ne daignant pas être à l’écoute et faire le geste qu’aurait fait n’importe quel patron agile et reconnaissant, il a 
été mis en lumière l’irrespect et l’insulte  envers ceux qui ont eu le privilège de pouvoir partir à 12h20 au lieu 
de 12h50… insulte simplement à la hauteur des nouvelles classifications, des dernières NAO BPCE ou locales 
de ces 10 dernières années. 
 
Pire, et cela prouve le manque de discernement et d’intelligence managériale, ces mêmes employés seront 
bientôt contraints de donner plus de 2 heures de leur temps personnel dans le but d’assister aux sempiternelles 
grandes messes de début d’année. 
 
Ce comportement  n’apporte  rien à l’épanouissement personnel et à la bonne santé physique et mentale des 
employés de la CELR dont notre présidente prétend se soucier dans ses habituels et stéréotypés bons vœux… 
Vœux disponibles sur le PTU et pour lesquels il est UTILE  de vérifier la cohérence des actes de notre 
présidente avec l’allégresse de son verbe, la chaleur de ses remerciements et la force de ses félicitations. 
 

Alors permettez-nous de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2017 par le biais de ce tract, qui non 
pas au nom de la liberté d’expression, mais au nom de la volonté de bien et mieux vivre qu’en 2016, sont 

tout autant légitimes que d’autres. 
Les salariés de la CELR, savent eux qu’ils œuvreront sainement, durement et avec dévouement pour cette 
Caisse dans laquelle nos dirigeants ne sont certainement que de passage. 
  
Que la donne change aux prochaines élections…. il sera alors temps de déterminer le geste juste à faire en 
réponse à ces insultes répétées. 
 

         La section SUD-Solidaires CELR       

Montpellier, le 06 / 01 / 2017 
N° 2017 - 01 

Faites un geste 
qu’ils 
disaient !!! 
Vlaaaaannnnn. 

Force est de constater que les derniers tracts de la section 
Sud-Solidaires ont suscité des réactions dans le 
landerneau de la CELR, et que les retours de nombreux 
collègues, tous métiers et toutes classifications confondues 
nous encouragent à persévérer. 
Le dernier de nos tracts, premier d’une longue série à nos 
couleurs, le jaune, n’a pas failli à cette habitude…. et c’est 
tant mieux !!! 
 


